
 

Intitule du poste à pourvoir :  

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 
 

 

L’entreprise 

Créée en 1999, Moulins d’Ascq est une brasserie artisanale et BIO, basée à Villeneuve d’Ascq (59). 
Nous sommes une structure à taille humaine de 10 personnes.  Nous portons une attention particulière 
à la qualité de nos produits et sommes très sensibles aux enjeux environnementaux. Pour Moulins 
d’Ascq, le BIO, ne doit pas juste être une affaire de matière 1ère, mais une vraie philosophie 
d’entreprise. 
La Brasserie produit et distribue une gamme de bières certifiées ECOCERT dans un réseau de 
détaillants, de spécialistes, de grandes surfaces et dans la restauration et bars.  
 
Le poste :  
Nous recherchons un, une assistant(e) administratif / comptable polyvalent(e), fonctions aujourd’hui 
occupées par l’un des gérants et une personne en freelance.  
 
Vos missions :  
Accueil téléphonique  
  

Gestion des e-mails et du courrier : Vous gérez les mails entrants, les traitez ou les attribuez aux 
différents responsables au sein de la brasserie, vous relevez et traitez le courrier. 
 

Classement et archivage des divers documents administratifs et comptables 
 

Gestion administrative du personnel : Suivi des congés payés et arrêts de travail. Lien avec le cabinet 
comptable pour la gestion de la paie.  
 

Gestion de la facturation clients : Vous avez en charge la facturation des livraisons de la brasserie. En 
lien avec le responsable des commandes, vous validez les factures, les envoyez à nos clients et saisissez 
le cas échéant des LCR.  
 

Gestion des relances clients : Après une opération quotidienne de rapprochement bancaire, vous 
suivez le paiement de nos clients, les relancez lorsque cela est nécessaire.  
 

Gestion de la facturation fournisseur : En lien avec le responsable des commandes fournisseurs, vous 
préparez les virements aux échéances prévues dans les contrats, vous vous assurez de la concordance 
des informations (quantités livrées, tarifs…) 
 

Gestion des douanes : En tant que metteur sur le marché de produits alcoolisés, nous avons l’obligation 
d’en faire la déclaration tous les mois, vous aurez en charge cette responsabilité.  
 

Comptabilité : Vous déclarez la TVA mensuellement.  
 
 
Vous êtes diplômé d’une formation assistant(e) / comptabilité et vous avez déjà à votre actif une 
première expérience sur ce type de poste.  
Vous êtes concerné(e) par l’Ecologie et l’Environnement, vous souhaitez intégrer une petite structure 
souple et dynamique, vous faites preuve d’autonomie. 
Vous résidez dans la Métropole Lilloise  
Rémunération : fixe à définir + intéressement + tickets restaurants.  
 
Merci de nous faire parvenir CV et lettre de motivation  
recrutement@moulinsdascq.com 
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